Frontières de l’ancienne
commune de Ploujean
Ploujean a été rattachée, par décret préfectoral, à Morlaix le 9 février 1959.
De nombreux anciens Ploujeannais ou Morlaisiens s’interrogent parfois sur les
limites de l’ancienne commune de Ploujean. Celles-ci sont généralement bien
connues, mais concernant la partie sud (frontière avec Morlaix) il y a beaucoup de
confusions.
Nous allons donc suivre cette frontière sur plus de 22 kilomètres, pour plus
des ¾, celle-ci est constituée de cours d’eau (rivières ou ruisseaux).
La plupart des documents qui illustrent ce dossier ont été présentés le 11
décembre 2012 aux participants à la soirée organisée par l’atelier « Ploujean,
histoire et patrimoine » et qui avait pour thème : « les frontières de l’ancienne
commune de Ploujean ».

Nous commençons ce parcours au milieu du pont du Dourduff en mer qui
franchit la rivière le Dourduff, celle-ci rencontre plus loin, en se jetant dans la mer,
la rivière de Morlaix qui sépare Ploujean de Locquénolé, Taulé, Saint Martin des
Champs et Morlaix jusqu’à sa partie souterraine au niveau du square Weygand.

(Les frontières sont représentées en pointillés rouges : - - - - - - - - -)

Sur cette photo, on ne remarque pas la canalisation
souterraine qui aboutit au coin du bassin sous le 2 ème
bâtiment à droite.
Là se jette dans la rivière, le ruisseau de Ty Dour,
canalisé (partie jaune sur la vue aérienne ci-dessous)
sur quelques centaines de mètres puis apparent au
centre de la vallée de Ty- Dour . Au nord , se trouve
Troudousten un quartier de Ploujean et au sud nous
sommes à Morlaix.
Au coin sud du terrain de foot-ball de Ty Dour, le
ruisseau cesse d’être la frontière.
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Cette frontière suit ensuite
un ancien chemin qui traverse les
bâtisses du petit Launay (photo
en bas à gauche) et parvient sur
la rue Paul Sérusier qu’elle
emprunte une dizaine de mètres
vers Morlaix.Un petit chemin sur
la gauche va délimiter les 2
communes (photo en bas à
droite) ; Morlaix est à droite.
Sur l’extrait cadastral cicontre, nous suivons cette
frontière à quelques distances de
l’impasse Sidney Bechet et de
l’impasse Duke Ellington qu’elle
rejoint. Elle remonte ensuite la
rue de la Madeleine et tourne
sur la rue de Coat Congar .

La Madeleine un quartier de
Ploujean ?
Oui, pour une toute petite partie, à l’extrême est de ce quartier.
Nombreux sont les anciens de la Madeleine à nous dire qu’ils étaient Ploujeannais !
Oui, mais des paroissiens, car il s’agissait là de la paroisse de Ploujean, la
Madeleine y était rattachée jusqu’en octobre 1948.

Après avoir traversé la rue Bellevue
la Madeleine, la frontière emprunte la
rue de Coat ar Faou - le Verger
jusqu’à la rue de la Fontaine au lait, et
traverse la propriété de Coat Amour
pour rejoindre un sentier qui descend
vers la route de Paris au lieudit les
Quatre Vents (photo du bas, à gauche).
Au pignon sud de la grande bâtisse, la
rue de la Fouasserie (photo de droite)
qui plonge vers le quartier du même
nom sert de frontière avec Morlaix ;
celle-ci longe la rivière le Jarlot après
avoir traversé la rue du Moulin de la
Chèvre . Environ 30 mètres en amont,
elle va suivre, à contrecourant, sur
1km100, un ruisseau qui sépare
Ploujean de Plouigneau et qui longe la
route de Paris.

Avant le XIIème siècle, la paroisse de
Ploujean était bordée au sud par le Jarlot et la
rivière de Morlaix. Lorsque fut fondée vers
1150 la paroisse Saint Melaine, celle-ci
s’étendra sur les quartiers de Troudousten, la
Madeleine, la Fontaine au Lait …
De ce démembrement un seul lambeau au
sud, la zone de la Fouasserie, reste rattaché
à la paroisse de Ploujean. Cette excroissance demeurera en 1789 lorsque furent créées les
communes.

Ce ruisseau représente encore la frontière jusqu’ à l’angle de la propriété de Penlan, puis
traverse, busé, la route de Paris ainsi que le garage Renault.
Quittant ce ruisseau, la frontière sera terrestre sur près de 3 km.
Au lieu de suivre cette ancienne N12, elle va faire une incursion dans les terres, gagnant
quelques hectares ; sans doute s’agit-il, lors du tracé de la délimitation avec la commune de
Plouigneau, de la volonté d’un propriétaire influent à conserver ses terres sur le territoire de
Ploujean.

Le tracé, après être passé au niveau d’un ancien café, va traverser la jonction de deux
routes (ancienne N12 et N 712) puis se faufile entre les deux premiers bâtiments à droite sur la
photo et va rejoindre, après avoir longé une zone boisée, la route menant au parc des
expositions.

Cette route qui rejoint l’échangeur sur la N12 délimite Ploujean (coté
hippodrome) de la commune de Garlan (coté parc des expositions).
Le tracé traverse la quatre voies en suivant des portions d’anciens sentiers, puis au niveau
de la déchetterie de Pilodeyer, rejoint à quelques centaines de mètres sur la droite, un ruisseau
qui longe les villages de Pennanros, Trougouar … C’est là encore la frontière avec Garlan.

Ce ruisseau va traverser la route de Morlaix à Lannion au lieu-dit « les trois
vallées » (photo à gauche) pour se jeter dans la rivière « le Dourduff ».
C’est la frontière Ploujean-Plouézoch sur plus de 6 km, jusqu’au Dourduff en
Mer (photo de droite), et c’est au milieu de ce pont du Dourduff que nous terminons
notre parcours.

(Quelques chiffres à la page suivante)

Quelques chiffres
Superficie : 2 200 hectares environ
Frontières de la commune de Ploujean : 22,890 km
Rivières et ruisseaux : 17,890 km
– Rivière de Morlaix : 6,1 km
– Le Dourduff : 6,6 km
– Ruisseaux : 5,190 km
Frontières terrestres : 5 km

